SÉJOUR DANS LE BORDELAIS
CULTURE ET PATRIMOINE

du 08 au 12 Septembre 2019

Prix par personne

675 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 3*
BOISSONS AUX REPAS
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
PENDANT LE SÉJOUR
BORDEAUX – ARCACHON
LE MÉDOC - ST ÉMILION
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> VOTRE RÉGION / BORDEAUX
Départ en direction de la Gironde - Déjeuner libre en cours de route Arrivée à Bordeaux dans la soirée - Accueil par votre guide accompagnateur
- Installation dans votre hôtel 3* - Apéritif de bienvenue - Dîner et logement.
> BORDEAUX / ST ÉMILION
Petit déjeuner - Départ pour la Visite guidée de Bordeaux - Tous les
quartiers de la ville témoignent de fragments de son histoire : Saint-Pierre situé
à l’emplacement même du port gallo-romain Burdigala, Saint- Michel et sa
flèche gothique, Saint-Eloi sillonné de ruelles pittoresques, le quartier de l’Hôtel
de Ville où s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais Rohan - Route vers St
Emilion - Visite et dégustation dans un Château viticole à St Emilion - Déjeuner
sur place au château - Visite guidée pédestre de St Emilion - Découverte de
la ville inscrite à l’UNESCO, ses voies pittoresques qui vous feront découvrir
les charmes cachés de la cité et la ville souterraine - Temps libre dans la cité
médiévale et son église monolithe entièrement creusée dans le rocher - Retour
à Bordeaux - Dîner et logement à l’hôtel.
> LE BASSIN D’ARCACHON / LA DUNE DU PILAT
Petit-déjeuner - Route vers le Bassin d’Arcachon : de l’eau partout
à marée haute, de grands espaces découverts à marée basse, c’est le bassin
d’Arcachon - Traversée des villages ostréicoles - Dégustation d’huîtres (6
huîtres, pain, beurre salé, citron, 1 verre de vin blanc) en cabane ostréicole Déjeuner à Arcachon - L’après-midi, embarquement, pour une promenade
sur le Bassin : visite sans escale de l’Île aux Oiseaux en longeant les célèbres
Cabanes Tchanquées et les nombreux ports ostréicoles - Arrêt à la Dune du
Pilat : cette dune atteint 107 m d’altitude. À son sommet, la vue est grandiose Retour à Bordeaux - Dîner et logement à l’hôtel.
> MÉDOC / BLAYE
Petit-déjeuner - Route vers le Médoc, presqu’île du nord du département
de la Gironde, il est limité par l’Océan Atlantique, l’Estuaire de la Gironde - Vous
suivrez la « Route des Vins », au fil de laquelle vous découvrirez les grands
crus et les célèbres châteaux du vignoble médocain aux noms prestigieux,
comme Margaux, Saint Julien... Visite et dégustation dans un château viticole
- Déjeuner au restaurant – Puis embarquement à Lamarque à bord du bac qui
vous conduira jusqu’à Blaye - Découverte de la Citadelle de Blaye avec votre
guide accompagnateur : œuvre du célèbre Vauban, le Verrou de l’estuaire ou
triptyque défensif unique en France est situé sur l’estuaire de la Gironde, le plus
grand d’Europe - Retour à Bordeaux par la corniche fleurie - Dîner et logement
à l’hôtel.
> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double en périphérie de Bordeaux - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 L’apéritif de bienvenue - Les boissons aux repas : ¼ de vin et café - Les visites et excursions mentionnées
au programme - Un guide accompagnateur durant tout le séjour sur place - La taxe de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 120 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 20 €

